Gîte n°2003 - Aix manoir 2
Situé à AIX-en-Pévèle, lieu dit : 10 TER rue Sadi Carnot, dans Le Nord
Prix tout doux. Accueil chaleureux près d'Orchies.
Bienvenue au gîte Aix Manoir 2 !Entre Lille et Valenciennes, à la campagne, découvrez le charme d'une
ancienne ferme construite en 1800.Notre gîte est aux portes de Lille, capitale des Flandres, de Douai, ville
des géants Gayant, de la station thermale de Saint Amand les Eaux, de Valenciennes, du Parc naturel
régional Scarpe Escaut et même de la Belgique... D'une capacité de 3 personnes, le gîte propose toutes
les commodités qui vous rendront agréable votre séjour au grand air. Culture, traditions, nature sont tout
autant de curiosités à découvrir et redécouvrir le long des nombreux chemins de randonnées pédestres,
équestres et cyclistes qui parsèment ce territoire.... Saint-Amand-Les-Eaux 12,5 km. Thermes 15 km (Chaîne
Thermale du Soleil). Tournai 18 km. Douai, Lesquin 20 km. Lille 25 km. Villeneuve d'Ascq 23 km. Stade
Pierre Mauroy 24 km. Valenciennes (Centre Hospitalier Régional, cliniques)30 km. CHU de Lille, Jeanne de
Flandres 31 km. Lens 40 km (Louvre Lens). Mons 60 km.Jour d'arrivée libre. Gîte indépendant de 45 m² situé
à l'entrée de la propriété (présence d'un autre gîte). Parking commun dans la cour. Petite terrasse. Salon de
jardin. Entrée indépendante. Séjour avec coin salon, TV écran plat (90 cm), cuisine ouverte (4 feux gaz, four,
frigo-congélateur, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge), salle de bains avec baignoire, vasque, wc
sanibroyeur. Escalier raide dans la cuisine pour accéder à l'étage. Etage : 2 chambres communicantes avec
2 lits 90x200cm (ou un lit 180x200cm), 1 lit de 90 x 200cm. Chauffage central gaz, charges comprises. Draps
fournis. Location linge de toilette. Possibilité de forfait ménage. Animal accepté avec supplément. Chèque de
caution obligatoire d'un montant de 240€ à l'arrivée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.49244710 - Longitude : 3.29313869
- Accès : Autoroute Lille-Valenciennes, sortie Orchies, puis direction Tournai puis Aix. Dans Aix-les-Orchies, suivre
direction Saméon ou Mairie.

A proximité
belgique à - 20 km: 18.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 5.0 km. lille: 25.0 km. louvre-lens: 45.0 km. station du val joly: 93.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h47
Caution : 240.00 €

Basse saison : 120.00 (1 nuit) - 144.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 216.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 135.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 243.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 120.00 (1 nuit) - 144.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 216.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) - 240.00 (7
nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 30.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 3.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.20.14.93.93
Téléphone :
Site internet : https://www.gites-de-france-nord.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre familiale - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 3

